Chartres Congrès « Partagez des instants uniques »

Histoires de goût !
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Une histoire de goût
avec Chartres Congrès
Cours de cuisine
Cuisinez ! Dégustez !
Envie de partager un menu gourmand autour d'une
belle table ?
Plusieurs possibilités :

Au cœur de la Maison du Saumon,

Au cours Gabriel,

Atelier gourmand

sous la conduite d'un cuisinier de talent/
pâtissier gourmand / professionnelle passionnée de cuisine saine : découvrez les astuces
de quelques recettes qui font le charme des
quelques bonnes adresses de Chartres.

Macarons
Secrets de cuisine
Un atelier pratique et créatif pour cuisiniers/patissiers en
herbe, élaborer une réalisation commune et partager
une tendre gourmandise : le macaron. C’est est une des
spécialités locales, Chartres le revendique à
travers une recette qui lui est propre. Les pâtissiers de
Chartres, à force de recherches et d'essais, ont mis au
point un procédé de fabrication qui le rend tendre et
moelleux.
Regarder, produire et… déguster !

On ne joue pas à table !
Une nouvelle façon de se régaler

Seul ou en équipe, avec des accessoires improbables et
des règles du jeu excentriques, découvrez des jeux de
dégustation afin de partager le plaisir d’être à table
« autrement ». Tous les jeux pimenteront tous types
d’évènements. Les jeux sont adaptés au menu pour permettre de déguster tout repas sans difficulté.

Atelier Œnologique
Eveillez la curiosité et les papilles
de vos invités !

Durant cet atelier œnologique, les
participants sont invités à découvrir, donner leur avis et
échanger sur les vins. Autour d’une table, chacun pourra exprimer son expérience du vin et partager ses sensations visuelles, olfactives et gustatives.
Un moment unique lié au plaisir des sens.

Une histoire de goût
avec Chartres Congrès
Apéritif / diner
œnologique
Pour un repas plein de cachet !
Au cours d’un diner ou d’un apéritif, apprenez à
associer les vins avec des spécialités chartraines
comme par exemple le pâté de Chartres.
L’apéritif se déroulera dans les caves de la Maison
du Saumon, un lieu riche en histoire et plein de personnalité (tout autre lieu possible)

Caféologie
Découvrez les secrets des arômes !

Plongez dans l'univers des arômes des grains de café dans un lieu emblématique du café à Chartres :
la brûlerie « Les Rois Mages ».
D’abord, assistez à une conférence sur l’histoire des
graines du caféier : de la plante à la consommation.
Ensuite, un atelier thématique vous sera proposé.
Il s’agit là de déguster les arômes provenant de
différents lieux de la planète. Il sera testé 8 à 10
arômes environ.

NOM
ACTIVITE

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM

Cours de cuisine

2 heures

20/25

Macarons

2 heures

30

Atelier Œnologique

2 heures

30/35

On ne joue pas à
Table !

2 heures

50

Caféologie

1 heure 30

12/14

Apéritif /
diner œnologique

2 heures 30

30/35
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